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Nouveau poste 
 

Ensinger : nouvelle direction des ventes insulbar 

Matthias Rink est le nouveau directeur des ventes pour les 

barrettes insulbar d’Ensinger. Basé au siège du spécialiste des 

plastiques à Nufringen, cet homme de 48 ans est responsable 

des ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique depuis 

avril. 

Matthias Rink orientera la distribution des barrettes d'isolation 

thermique pour les fenêtres, les portes et les façades métalliques 

davantage vers les clients et le marché. Par ailleurs, cet ingénieur 

commercial se concentre principalement sur la numérisation des 

processus.  

« L’industrie 4.0 ne s’arrête pas à la distribution. De nouvelles 

possibilités apparaissent dans la conception des relations avec les 

clients », affirme Rink avec conviction. « Je considère qu’une de mes 

tâches principales est de promouvoir cette évolution, de 

l’accompagner et de la façonner dans l’intérêt de nos clients. » 

Avec Rink, Ensinger a recruté un manager très expérimenté dans la 

vente de produits techniques. Au cours de ses plus de vingt ans 

d’expérience professionnelle, il a occupé divers postes de direction, 

dont le dernier en tant que directeur commercial mondial.  

Les barrettes insulbar assurent la rupture de pont thermique des 

coquilles extérieures et intérieures des profils en aluminium pour la 

construction de fenêtres et de façades. Elles minimisent les pertes 

d'énergie et de chaleur et réduisent ainsi la consommation d'énergie 

ainsi que les coûts de chauffage et de refroidissement. 

Ensinger GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 8 
71154 Nufringen 
Tél. :  +49 7032 819-0 
Fax :  +49 7032 819-100 
www.ensingerplastics.com  
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http://www.ensingerplastics.com/
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Vous trouverez de plus amples informations concernant les barrettes 

insulbar à l’adresse www.insulbar.de/fr 

1590 caractères y compris espaces 

 

Photo  

Légende : Matthias Rink dirige le service des ventes 

insulbar pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 

Crédit photographique : Ensinger GmbH 

En haute qualité : Téléchargement ZIP ou via 

press.info@oha-communication.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
A propos d'insulbar 
La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les plus importants au monde de 
barrettes d'isolation thermique pour la construction de fenêtres, de portes et de façades métalliques. Les 

barrettes portant le nom de marque insulbar® créent une rupture de pont thermique entre les coquilles 

intérieures et extérieures des cadres métalliques. Les isolations avec les barrettes insulbar permettent 
d'obtenir de meilleurs coefficients au niveau de l'économie d'énergie, des coûts de chauffage et de 
climatisation. A cet effet, les barrettes insulbar répondent à tout point de vue aux plus hautes exigences en 
matière de qualité. Elles sont utilisées avec succès au niveau international depuis plus de 40 ans déjà. 

Vous trouverez d'autres informations à l'adresse www.insulbar.de/fr 
 
Bref portrait de l’entreprise 
Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits semi-finis, profilés et 
pièces techniques en plastiques de construction et plastiques de haute performance. Ensinger utilise de 
multiples procédés de fabrication tels que l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par injection. Avec, 
en tout, 2 400 collaborateurs sur 33 sites, l'entreprise familiale est présente dans toutes les régions 
industrielles importantes dans le monde, avec des sites de production et des filiales de distribution. 

www.ensingerplastics.com 

 
 

Contact presse et autres informations : 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Communication et presse insulbar 

Rudolf-Diesel-Str. 8, D-71154 Nufringen 

Tél. : +49 7032 819-674 • E-Mail : karin.skrodzki@ensingerplastics.com 
Internet : www.insulbar.de/fr 
 
Contact agence : 
oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • D-70597 Stuttgart 
Tél. : +49 711 5088 65821 • e-mail : oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet : http://www.oha-communication.com/client/ensinger/ 
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